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L’agriculteur a l’obligation d’avoir recours à l’agriculture 
raisonnée. En fertilisation, cela signifie viser le meilleur 
rendement en quantité et en qualité, mais en évitant tout 
gaspillage. 
En céréales, les rendements continuent à augmenter 
régulièrement . La pratique de la fumure de fond en tête de 
rotation est moins systématique que par le passé. 
En Prairie pâturée ou mixte (une fauche suivie de pâturage) il 
est nécessaire de produire une herbe bien équilibrée. C’est 
l’assurance d’un rendement élevé et d’une économie 
indispensable en compléments alimentaires. 

Nourrir la plante, 

Temps de nitrification (en jours après l’épandage) 

5° (mars) 10° (mai) 15° (juillet) 

Sec Humide Sec Humide Sec Humide 

NO3 (nitrique) - 0 0 0 0 0 

NH4 

(ammoniacale) 

- 20 20 5 10 2 

urée 25 25 10 15 5 

Relation entre Azote et Bactéries : 

Les doses doivent être calculées en 
fonction des unités d’azote à 
appliquer. 
Recommandations générales 
préconisées : 
Sur céréales : 
- 300 à 350 kg/ha en 1ère application 
- 300 kg/ha en 2eme application 
- 350 à 400 kg/ha en 3ème application 
Sur prairies : 
- 400 à 450 kg/ha pour la 1ère coupe 
- 350 à 400 kg/ha pour la 2ème et 3ème coupe 
- 400kg/ha en mars pour le pâturage 
- 300kg/ha après chaque passage de bétail 

PERIODE : 

UTILISATION : 

CARACTERISTIQUES : 

AVEC ACTI FLEX : 
- Engrais riche en azote, assure une réponse rapide  

en période de croissance 
- Formule complète, la meilleure garantie d’une  

nutrition équilibrée des plantes 
- Formule soluble, directement assimilable  

et un granulé de qualité pour une répartition optimale 
 

ACTI FLEX s’utilise sur maïs, blé, herbage et 
colza, la fumure ne peut se limiter à l’azote. 
Des apports réguliers et équilibrés de 
phosphore, potassium, magnésium et souffre 
combinés à l’azote augmentent la qualité et 
donc la rentabilité des productions, nous 
consulter pour plus d’information. 

AZOTE (N)   18 % 
Dont 6,5 % d’azote nitrique 
 11,5 % d’azote ammoniacal 
 

ANHYDRIDE (P2O5) 6 % 
Dont 4 % d’anhydride phosphorique 
 

Oxyde de Potassium (K2O) 5 % 
 

Oxyde de Magnésium (MgO) 4 % 
 

Anhydride sulfurique (SO3) 20 % 
 

Sulfate de Calcium (CAO) 7 % 


